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JOURNÉE DE
LA NON-VIOLENCE
16 Juin
ÉDUCATIVE 2018 gratuit
« Promouvoir des liens familiaux respectueux et bienveillants »

conférence - table ronde - ateliers découvertes et pratiques
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38, rue Raphael Ponson 13008 Marseille
Accès : Métro 2 - Rond Point du Prado
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programme

édito

10h00 / Accueil

Initié en 2003, par la Maison de l’enfant,
association créée par Catherine
Dumonteil-Kremer, et soutenue par la Ville de
Marseille, cet événement s’adresse aux
parents qui s’interrogent sur la relation à leurs
enfants et plus particulièrement sur leurs
pratiques éducatives.
Entre le tout-permissif et la fessée, existe-t-il

par Claire PITOLLAT (Députée 2é circ. du 13) qui

protection de la petite enfance, une nécessaire politique d’envergure ».

10h30-11h30 / Conférence
11h30-12h30 / Questions table ronde
12h30-14h00 / Déjeuner partagé

Un pique-nique sur de grandes tables communes à l’extérieur ou à
l’intérieur si intempérie.

Grâce à la conférence table-ronde ainsi qu’aux

14h00-18h00 / Ateliers Pratiques et Découvertes

pourra s’informer et expérimenter les bienfaits
de la parentalité positive et bienveillante.
Pensée comme un temps de rencontre et de
partage autour du thème « Pour une éducation
sans fessée, ni punition/ menace/ chantage »,

15h45 - 16h30 / Pause goûter
Offert par Bio Veyre (Marseille).

Ils
forment
surtout
leurs
comportements sur les comportements
qu'ils voient autour d'eux.
Nous, parents, sommes les personnes
adultes qu'ils côtoient quotidiennement
pendant les années les plus décisives de
leur vie.
Quand on est pleinement conscient de
cela, on renonce à les frapper pour ne pas
leur apprendre à frapper et, ce qui est
pire, à frapper un être plus faible qu'eux.
notre propre exemple qui apprend à
».

chacun de trouver des solutions adaptées à ses
besoins et ceux des enfants.
Il s’agit là de promouvoir une culture du respect
de l’enfant comme élément fondamental de
transformation sociale et humaine de la société.

Olivier MOREL
Président OVEO (Observatoire des

violences éducatives ordinaires)

conférence

table ronde

programme ateliers

« Une éducation sans
violence et sans fessée :
pourquoi et comment ? »

« Eduquer : un chemin de vie à
partager avec nos enfants... »

14h00

Par Olivier Morel
Président de l’OVEO (Observatoire des
violences éducatives ordinaires) et auteur de
l’ouvrage « La fessée » ed. La Page

Les enfants sont des
imitateurs-nés.

Ateliers Découvertes - 45 minutes

OM Chanting

Présentée par Carole NICOLAS (Ass. De Fil en Soi)
Stefanie GOLFIER(Ass. Sacrés Parents 13) : se réuniront
pour échanger avec le public.

Avec Marie-Laure Lagarde et Elvire Ogiwara ,
organisatrices de OM Chanting, OM Chanting PACA
Le OM Chanting est une pratique de groupe, qui utilise le
pouvoir de transformation du son OM pour activer le
potentiel d’harmonisation des participants.
Parents/enfants

15h00

Relation en famille

Avec Cécile Rau - Kinésiologue, De Fil en soi
Enfant, parents : trouver sa juste place...

Parents/enfants

17h00

Ecole : vers la non-discrimination des porteurs de
troubles DYS
Avec Géraldine Arnaud Formatrice en éducation positive
et en MIND MAPPING, De Fil en Soi
et transmission d’outils sous forme de jeux

Je, tu, nous : Sophrologie en famille

Avec Stéphanie Troyard, - Sophrologue
Expérimenter et partager en famille des petits jeux et
exercices simples de sophrologie, pour cultiver la
cohésion et l'équilibre familial.
Parents/ados/enfants

Ecole : L’apprentissage sans contraintes

Avec Maxime Parola Enseignant - Anne-Sophie Bajric
Psychologue - Marie Godin Educatrice Montessori
Les Entrelacs
Si apprendre était juste l’élan le plus formidable de
chaque être humain… Moteur qui, dans bien des cas, ne
nécessite ni bureau, ni chaise, ni silence.
Parents/enfants

Yoga Danse

Avec Liliana de Vito professeur de yoga, De Fil en Soi
Entre yoga et sophrologie, une expérience de relaxation
dansée en famille pour connecter le corps et l’esprit et
débloquer l’énergie.

Parents/enfants

Parents/enfants

programme ateliers
14h00

Ateliers Pratiques - 1heure 30

Communication pacifique
dans le couple…

Parents

Avec
Agnès Bussat, Pacifico-thérapeute
Comment communiquer en couple avec et devant les
enfants, pour transmettre de façon naturelle et
quotidienne les bases d’une relation paisible ?

16h30

Les émotions de l’enfant

Parents/ados/enfants

Avec
Stéfanie Golfier, Psychopraticienne, formatrice en
relation humaine - SACRÉS PARENTS 13
Colères, fureurs, tremblements : Que se passe-t-il dans le
cerveau de nos enfants et comment les accompagner

Art de la réconciliation

Parents

Ateliers Montessori

Avec
Agnès Bussat , Pacifico-thérapeute

La motricité fine et l’éveil sensoriel prendra sens
pendant l’atelier où il s’agit d’expérimenter et exercer le
potentiel unique de ces petits êtres en devenir.

Se fâcher nous pompe de l’énergie et nous laisse en
morne forme…
Et si nous mettions plutôt cette même dose d’énergie à
nous réconcilier  Ça vous dit  C’est possible et ça
s’apprend.

Enfants 3/6 ans
Avec
Jennifer , Animatrice Montessori - Graines d’enfance

Poser des limites respectueuses
à son enfant

Parents

Avec
Stéphanie Dequeker, Consultante en parentalité - FB 13
Parental’idées
Les règles et les limites, quelles sont-elles ?
Une meilleure compréhension pour plus d’harmonie en
famille !

Stands Rencontre
Information et rencontre des
acteurs locaux associatifs ou
institutionnels
Avec

DE FIL EN SOI
LA MAISON DE LA PSYCHOLOGIE
LA MAISON MONTESSORI
LA TRIBU MEINADO
L’ENVOLÉE
LES ENTRELACS
OM CHANTING PACA
OVEO
PAROLE D’ENFANT
SACRÉS PARENTS 13
STOP VIOLENCES SEXUELLES
UDAF 13

Construire la bienveillance
en rencontrant
son enfant intérieur

Parents

Avec
Carole Nicolas, Psychologue - De fil en Soi
Tout parent voudrait être bienveillant dans son éducation.
Mais pas si facile... Comprendre et rencontrer l’enfant que
nous avons été permet de faire alliance avec lui vers une
parentalité sereinement adulte...

Dojo Ludique

Accueil des enfants toute la journée
pendant que les parents écoutent ou
participent

Coin calme

Change, dodo, allaitement, biberon...

Informations

http://defilensoi.vpweb.fr
04.91.77.93.05
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